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PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE REPUBLIQUE DU CONGO
Unité * Travail * Progrès

SECRETARIAT GENERAL
DU GOUVERNEMENT

Décret n° 2010 - 825 du 31 décembre

portant réglementation de la sécurité aérienne

2010

"
.. ', . . . . ,. .

. LE' PREstDENT DE LA REPUBLIQVE,
.... ': .' ,; .....

Vu la Constitution ;,.
Vu la convention relative à l'eviction civile internationale, signée à Chicago le 7
décembre 1944;
Vu le Traité du 16 mars1994 instituant la CommunautéEconomiqueet Monétaire de
l'Afrique Centrale etsonAdditif:
Vu le Règlement n° 10/00;-CEMAC:-:066.,.CM~Q4du 21 juil,Iet20QO portant adoption
du code de-l'aviation civile de la CEMAC;
Vu le décret n° 78/288 du 14 avril 1978 portant création et attributions de l'agence
nationale de l'aviation civile; " '
Vu.le décret, n° 2003-326 du 19 décembre 2003 relatif à l'exercice du. pouvoir
reg'lementÇtire): ,
Vu ledécret n? 2009,;.335 du 15 septembre 2009 portant, nomination des membres
du Goûvernëmënt;
Vu le décretn~' '2010"'336 du ,14juin 2010 portant organisation du .ministère, des
transports, de 'l'àviationcivile et de la marine marchande.

En :Cdnsêil:des'ministres,

DECRETE:

"
H

cttapitre'l : Dispositions généralès

Article, premier ~ Le présent décret fixe les règles relatives à la sécurité, .
cerrenne.

Ces règl~sco~cernent, notamment, les domainesci-après:

- :nmrn~tr'icul~fion des aéronefs; , '
,les licences dü:personnel de l'céroncuttqoe civile;
"'es 'organ(smesdéformaticn aéronautique;
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les conditions d'exploitatioh,n()tamment les opérations aériennes et le travail
aérien;
les instruments et équip~m~nts de bord;
lccer-tificdtion des ,aé~6dromes ;
lc.cer-tificc+ion desexploltonts de services aériens;
la nqv,igabilifé des aéronefs;
la circulction aérienne; ,

-l'assistance météoroloqique à la navigation aérienne;
les cartes et Services d'information' aéronautique;

", les organismes de maintenance aéronautique;
les unités de mesure à uflllser dans l'exploitation en vol et au sol;
les télécommunications aéronautiques;

, les recherches-et sauvetage;
les enquêtes sur lescccidentsétIncidents d'aviation;
Id protection de: l'environnemènt c"." " , " ,
lesprocédurèscppliccbles aux, services de navigation aérienne.

:..... : Châpitre,,2,: De l'immatrièulation des aéronefs
..
, i .

Articlei2::Un aéronef: nepeut circuler à 'l'întérieur de l'espoce aérien national
qué:làrsqU'il'est itrittiatddu lé. : . ' ' , '

. . .. ',:..:
.'. .. . . ~ :: .' ;

TQut;aér9n~timm()triçulé au registre congolais a la nationalité congolaise et
doit, à;ce:t:,E!.ffe,t!.iPor.ter:les: mcrques denationalitéetçl'immatriculation dans les

, conqif:i9ns:J:ixées'par:le,~ .textesen vigueur. '
" ; ,', ::

"Chapitre 3 ':' Des licences, du personnel de l'aéronautique civile
. ',,;.

,Ârtide3': tes catégories du personnel de l'aéronautique civile devant être
:"t.iN,p'.re::d'~n~ i licence ~orit fixées par ar,rêté , duminist:r~ chargé' de l'aviation

'civile." "'" ,'"" ' ,',: " " '"
• l'"

",,' :: ' .',Chapitre, 4· :,Des orgqnismes de formation aér,onautique,. . .... ;. ;, ... '.: " .. ., .. ' .. : .. . ,' .... :.' .

. , !i' :. ; :' .•.

A'rti~'e:,;4, ;'.Tc?qt'()rgat1I~tl;\~i publlcou pri~é,désirant exploit~r un centre' de
format{p.l1Q~rona·u~iq4e ;9oit 1 au préaiable,' être agréé par le ministre chargé de
l'cvicttoncivlle,' ,: .' . .. ' "

. . 'l':., .. ' .. •

. . Lescondltions et les modalités d'a9rétJ1e~f de tes :organismes sont fixéespar
V.bi~régl(!~~ntdire~' " .' . ' ,,:. :"" , l',. ' , '.

. .' . . !

;,
': : .. :.... : .... \

2.,
.1; .. ; ,

: ..
i . 1

1. "i

, ,



Chapitre 5: Des opérati~~s,;Çléciennes et des instruments.de bord

Article 5 : Leminisfre cha~9l'dêl'aviatiori civile fixe, par arrêté, les conditions
relatives:

eux opérations de préparation et d'exécution des vols;
- aux ,limites d'emploi relatives aux performances des aéronefs;

aux documents réglementaires; ,
aux équipements et aux instruments nécessaires à la conduite des aéronefs; .
à l'emploidu personnel : ,
au ;trqt:'~port:'de.s.mdrchcndises. dcnqereuses.: de .cultures .microbiennes, de
petits animaux infectés ou dangereux et des animaux sauvages.

Chapitrê 6:: De l'agrément et de la désignation
des exploitatHs des services aériens

. .i"" t • ,,-

Articl'e.,.6:;U'i'e' p~r:s9,nnemorale,d,edr:.oit,congolclsnepeut exercer une aCtivité de
transpqrt, q~rie.n.commer;c,ioJsur.le territoire national ou entre le Congoet un autre
pdys qy~,~i;~il'1,esf:agré,ée:q~,d~signée.: ": !C.', . ' ,

1 i,'

Articli '7:: \jrta~rbnef d'ünmcfriculcfion ê~ngol~iseou ëfrangèrene peut circuler à
j'intéri~ur de l'espace aér'ietli~ational que: ' ,

- .s'il est muni d'(hô6:cu~enfde ~avigbbilit~'en-cours 'de validité. Ce document
,:p~ut:~tre'unc~rtificat de,navigabilîté spéciclou un 'p~rmlsde,vol;

-~iii,'est+~c'~tlfqu~th~nt (l'pte,èi voler;' ,". : "", ',: , ,
:,s:il:e~t Jtfli:sttôrrfort11eme~taux règles d'exploitation en vigueur;' , '
"'~rlêp'~~~o~hei'assurant la conduite des aéronefs ou les fonctions relatives à
'iasécùrlté à':bor'd détient, les titres prescrits par ,la réglementation en
vig,ueùr:' ",' " '"

t' •

;. . . .. . . . ~

~~ti~le; 8 ,: 'leS'·c6nditioh~ ,:d~navigQb.l\it~'des aéronefs civils so'nt fixées par
arr~té du m.inistre~harfié del'aviatioh' c~vile.

, i' ~hrip~rf~~';: '~~is,orgah~s",~s:de maitlt~narice des, aéronefs

A~tië,~9 ~':'TotJit:' expioitant,i ,personne physique ou .morcle, publique ou privée,
etltre'pr,~ede::tTIàihténa~ceb~atelier d'entretien d'aéronefs doit être agréé par le
ministre chargé:de;l'civi'ation'civile. '

',,'

Les conditfons et '(es modalités de délivrance-de l'~grément sont fixées par
arrêt~du minlstrechcrqé.de.l'cvicticn civile, .
. . ;' .. : "'. i::: : :: ',' ':.. '. ". ", ' : l'
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Chapitre9 De ,la certification des aérodromes.
et deIo circulation aérienne

~ ':! ; ,,',."'.'j. •,". . .'

Al'7ticle..l0. :.Les dispositions ~~Iatives à la certification des aérodromes ouverts à
la circulationaérienne publique sont fixées par voie réglementaire.

Article! l' ;: . La réglementation de la' Circulation aérienne est déterminée par
arrêté conjoint du ministre chargé de l'aviation civile et du ministre chargé de la
défense nationale .

. Chapitre 10 : Dispositions diverses et finales.
"1'

Article 12: Le ministr~d\argé de J'avi(itio.nçlvile fixé, par arrêté, les conditions
relctives:

. ~ !;. .•

..aux,lkences,du; personnel .dé' l'oéroncutique civile, outre que celui chargé de la
conduite des aérorie,fs ; . .' .

_.,':à lanO:vigdbilifê~des' aéronefs 'civils ;. '.
;'~:i :'àl'~xploitqtlOntechniqu~ descér-onèfs: ., " ..

',:':, .:» i .<iUX:Ô~gahismesdemcintencnce aéronautique;
. aux o'rganis~es de formctioncér-cnoutlque ;

à l'activité de tr"av~iI ciéri~n;:' . .' . . .'
,. '. ,~U'.tfansport ,aérien des 'rnar,chandises pangefel;J?es ;

.•...-,' ,:àTassisfance météorologique à la nàvigation cérienne ;
.aux cartes aéronautiques ;
aUX ur'HtésdêinèSûreàutill-serdânsTexploitclt'ion en volet au sol ;
'à'laconceptiol'::ét:à:liexploitation des aérodromes et des héHstations;
(lux :procédu'res relcttves eux services de, navigation aérienne.

: .:'
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Article .13<.: .Le.rninlstre. c:;'hc;trge.de:.l'aviation civile fixe, conjointement avec
ministl!~~,:c;~ti~ernés,!-!e$q~~stions relqtives:

, ,.'.. "" r

." ~. :

les

- duXli~~hées.dupi~sohh~ln:avigant de conduite : .
.àlQ;~irtÛ;f~tiohqérienrie;' :'<:' ". . ' ·
. d~)+éféëôrilmU~I~âtidnsaéron~utiqües;'

. ' duxsèrvice~d{lnfo~md~ldti dérôriautique ;. .
.'h~xèn(M~t~ssLj~ l~s'âcCiderlts ët incidents d;aviât'jon ; . .
: a,l9- p~ote2tf?n de j;environnemëtit:du fnitdes éictivités céroncutioues.

" . : : .,. . . . , '. ~'.: .

ArtJ~I~14: :L~ dfr;ecteur ;g~nérÇlI de l'agen;cenafioncde de l'aviation civile est
(;h~'~gé.de ,.. l'élabo~~tiorl . '~t: 'de l'amendement des textes, législatifs et
ré9Iem~n.taires, r~latifs a l'aviati~ndvile. IL est par ailleurs habilité à édicter des
circulaires; :directives' et 'instructions 'àl'end~(jit de~l'industr-ie aéronautique.
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'Article' 1'5: ,Le' présent décr~t, ' qui, abroge toutes dispositron7 antérieures
contraires, sera' enregistré, pubfié au Journal Officiel de la Républiquedu Congo.'

2010-825 2010

·Denis 5,
#/5 , .•..
'ministre ,à, la Présidence, chargé de la
défense nationale,

, Charles Zacharie BOW,AO. :..:

Le ministre des finances, dubudget
et du por-tefeuille public;:

Gilbert ONDONGO.-

Le(, ,,:triihistre':, ':. de J'industrie'
touristique et des loisirs,

Le ministre; des." postes, des
télécommunications et des nouvelles
technoloqlesde Ici' cbmmunicatiorl, :

7-0-'
Thierry MOUNGALLA.-

Le m~nistre de la sant7é la population,

, Geo~y/
1 • ,. ',' ..
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